PARTIR EN MOBILITÉ À L'ÉTRANGER EN
ASSISTANT/LECTORAT
Le Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) offre la possibilité aux
étudiants français de représenter leur langue et sa culture dans un établissement scolaire
à l'étranger.
Plus de 2 500 postes d'assistants de français sont à pourvoir chaque année dans
20 pays participant à cet échange.

Assistant de français à l'étranger: critères d'éligibilité
»

Être étudiant(e) de nationalité française

»
»

Avoir entre 20 et 35 ans. Chaque pays fixe librement sa tranche d’âge.
Avoir une bonne connaissance de la langue du pays d’accueil.

Le programme s’adresse, en priorité, aux étudiants qui se destinent aux carrières de l’
enseignement titulaires au minimum d’une deuxième année de licence en langue.
Pour certains pays, les candidatures d’étudiants inscrits dans d’autres filières sont
également recevables.
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COMMENT POSTULER ?
Au mois de novembre précédant l'année du départ, vous devrez compléter le
dossier en ligne sur le site du CIEP.
Au préalable, vous devez vous adresser au département de la langue du pays
concerné qui vous délivrera un identifiant correspondant au pays de destination
souhaité.

La Commission franco-américaine, en partenariat avec les services culturels de
l'Ambassade de France aux Etats-Unis, l'Institute of International Education et le Centre
international d'études pédagogiques (CIEP), propose aux étudiants français - titulaires
d'au moins une licence au moment du début du programme - des postes d'assistants de
langue française aux Etats-Unis en université ou établissement scolaire.

Assistant de français fulbright : critères d'éligibilité
»
»

être de nationalité française

»
»

être célibataire

avoir au minimum 21 ans et au maximum 29 ans au moment de la sélection

TOEFL obligatoire : 80 sur 120 minimum (ou IELTS). Des bons pour passer le

TOEFL gratuitement peuvent être fournis par la commission fulbright.

COMMENT POSTULER ?
Remplir le dossier Fulbright en ligne sur le site américain IIE à partir du mois de
juillet :
http://fulbright-france.org/
Envoyer le dossier complet à la commission franco-américaine à Paris avant le
1er décembre
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Informations complémentaires
»
»
»

Centre International d'Etudes Pédagogiques
Assistant fulbright
Les enseignants coordinateurs des échanges
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